
TRAVAUX SUR RESEAU Rue de Varennes

Généralités

Code de l'ouvrage : Plans et photographie aérienne Procédure

Commune : Varennes-le-Grand

Rue : Rue de Varennes

Nature des travaux : renouvellement du tronçon

Travaux compris dans Dossier d'autorisation 

environnementale : OUI

Localisation (Lambert 93)

X en m : 842499

Y en m : 6626293

Evaluation de l'impact :

Zones sensibles les plus proches ZNIEFF de type II

Impact des travaux

Caractéristiques des effluents :

ECP : 5.0 m3/j

Tronçon

Evaluation de l'Impact des travaux de la rue de Varennes

Espaces sensibles les plus proches Distance Phase Impacts potentiels Mesures d'évitement Mesures réductrices Impacts résiduels Mesures compensatoires

Travaux

Dérangement des espèces présentes dans la 

ZNIEFF
Réduction géograhique, technique et temporelle. Nul

Destruction accidentelle de l'habitat
Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 
En cas de pollution :

Risque de pollution accidentelle
Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

Interruption immédiate des travaux et 

endiguement de la pollution si possible. 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Nul - - Nul

Compte-tenu des travaux et des impacts 

résiduels, des mesures compensatoires ne 

sont pas nécessaires

Faible compte tenu des mesures prises

45 ml

ZNIEFF de type I et II "Val de Saône de Chalon-sur-

Saône à Tournus"
A proximité immédiate

TRAVAUX

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE

Travaux avec impact

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale

Travaux précisés dans 

le dossier 

d’autorisation 

environnementale

NON OUI

Intervention

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation 

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 



TRAVAUX SUR RESEAU Rue du Dc Jeannin

Généralités

Code de l'ouvrage : Plans et photographie aérienne Procédure

Commune : Saint-Marcel 

Rue : Rue du Dc Jeannin

Nature des travaux : renouvellement du tronçon

Travaux compris dans Dossier d'autorisation 

environnementale : OUI

Localisation (Lambert 93)

X en m : 844242

Y en m : 6632907

Evaluation de l'impact :

Zones sensibles les plus proches Zones humides, ZNIEFF

Impact des travaux

Caractéristiques des effluents :

ECP : 199.0 m3/j

Tronçon

Evaluation de l'Impact des travaux de la rue du Dc Jeannin

Espaces sensibles les plus proches Distance Phase Impacts potentiels Mesures d'évitement Mesures réductrices Impacts résiduels Mesures compensatoires

Travaux

Dérangement des espèces présentes dans la 

ZNIEFF
Réduction géograhique, technique et temporelle. Nul

Destruction accidentelle de l'habitat
Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 
En cas de pollution :

Risque de pollution accidentelle
Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

Interruption immédiate des travaux et 

endiguement de la pollution si possible. 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Nul - - Nul

Compte-tenu des travaux et des impacts 

résiduels, des mesures compensatoires ne 

sont pas nécessaires

Faible compte tenu des mesures prises

307 ml

ZNIEFF de type I et II "Val de Saône de Chalon-sur-

Saône à Tournus"

zones humides

A proximité immédiate

TRAVAUX

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE

Travaux avec impact

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale

Travaux précisés dans 

le dossier 

d’autorisation 

environnementale

NON OUI

Intervention

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation 

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 



TRAVAUX SUR RESEAU Rue des Fontaines

Généralités

Code de l'ouvrage : Plans et photographie aérienne Procédure

Commune : Saint-Marcel 

Rue : Rue des Fontaines

Nature des travaux : renouvellement du tronçon

Travaux compris dans Dossier d'autorisation 

environnementale : OUI

Localisation (Lambert 93)

X en m : 844656

Y en m : 6633181

Evaluation de l'impact :

Zones sensibles les plus proches Zones humides, ZNIEFF

Impact des travaux

Caractéristiques des effluents :

ECP : 311.0 m3/j

Tronçon

Evaluation de l'Impact des travaux des Fontaines

Espaces sensibles les plus proches Distance Phase Impacts potentiels Mesures d'évitement Mesures réductrices Impacts résiduels Mesures compensatoires

Travaux

Dérangement des espèces présentes dans la 

ZNIEFF
Réduction géograhique, technique et temporelle. Nul

Destruction accidentelle de l'habitat
Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 
En cas de pollution :

Risque de pollution accidentelle
Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

Interruption immédiate des travaux et 

endiguement de la pollution si possible. 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Nul - - Nul

Compte-tenu des travaux et des impacts 

résiduels, des mesures compensatoires ne 

sont pas nécessaires

Faible compte tenu des mesures prises

740 ml

ZNIEFF de type I et II "Val de Saône de Chalon-sur-

Saône à Tournus"

zones humides

A proximité immédiate

TRAVAUX

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE

Travaux avec impact

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale

Travaux précisés dans 

le dossier 

d’autorisation 

environnementale

NON OUI

Intervention

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation 

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 



TRAVAUX SUR RESEAU Rue de la Thalie

Généralités

Code de l'ouvrage : Plans et photographie aérienne Procédure

Commune : Champforgeuil

Rue : Rue de la Thalie

Nature des travaux : remplacement de la totalité du tronçon

Travaux compris dans Dossier d'autorisation 

environnementale : OUI

Localisation (Lambert 93)

X en m : 839791

Y en m : 6636619

Evaluation de l'impact :

Zones sensibles les plus proches ZNIEFF de type I et II

Impact des travaux

Caractéristiques des effluents :

ECP : 53.0 m3/j

Tronçon

Evaluation de l'Impact des travaux de la rue de la Thalie

Espaces sensibles les plus proches Distance Phase Impacts potentiels Mesures d'évitement Mesures réductrices Impacts résiduels Mesures compensatoires

Travaux

Dérangement des espèces présentes dans la 

ZNIEFF
Réduction géograhique, technique et temporelle. Nul

Destruction accidentelle de l'habitat
Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 
En cas de pollution :

Risque de pollution accidentelle
Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

Interruption immédiate des travaux et 

endiguement de la pollution si possible. 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Nul - - Nul

Compte-tenu des travaux et des impacts 

résiduels, des mesures compensatoires ne 

sont pas nécessaires

Faible compte tenu des mesures prises

125 ml

ZNIEFF de type I et II "La Thalie entre Lux et 

Champforgeuil"
A 20 m

TRAVAUX

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE

Travaux avec impact

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale

Travaux précisés dans 

le dossier 

d’autorisation 

environnementale

NON OUI

Intervention

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation 

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 



TRAVAUX SUR RESEAU Rue Charles Lemaux

Généralités

Code de l'ouvrage : Plans et photographie aérienne Procédure

Commune : Champforgeuil

Rue : Rue Charles Lemaux

Nature des travaux : 

la moitié du tronçon doit être remplacé ainsi que 

2 regards.

Travaux compris dans Dossier d'autorisation 

environnementale : OUI

Localisation (Lambert 93)

X en m : 839961

Y en m : 6636859

Evaluation de l'impact :

Zones sensibles les plus proches ZNIEFF de type I et II

Impact des travaux

Caractéristiques des effluents :

ECP : 15.0 m3/j

Tronçon

Evaluation de l'Impact des travaux de la rue Charles Lemaux

Espaces sensibles les plus proches Distance Phase Impacts potentiels Mesures d'évitement Mesures réductrices Impacts résiduels Mesures compensatoires

Travaux

Dérangement des espèces présentes dans la 

ZNIEFF
Réduction géograhique, technique et temporelle. Nul

Destruction accidentelle de l'habitat
Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 
En cas de pollution :

Risque de pollution accidentelle
Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

Interruption immédiate des travaux et 

endiguement de la pollution si possible. 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Nul - - Nul

Compte-tenu des travaux et des impacts 

résiduels, des mesures compensatoires ne 

sont pas nécessaires

Faible compte tenu des mesures prises

35 ml

ZNIEFF de type I et II "La Thalie entre Lux et 

Champforgeuil"
A 20 m

TRAVAUX

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE

Travaux avec impact

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale

Travaux précisés dans 

le dossier 

d’autorisation 

environnementale

NON OUI

Intervention

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation 

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 



TRAVAUX SUR RESEAU Rue de la Grande Vigne

Généralités

Code de l'ouvrage : Plans et photographie aérienne Procédure

Commune : Farges-lès-Chalon

Rue : Rue de la Grande Vigne

Nature des travaux : 

Réduction des sources d'infiltration dans la 

canalisation

Travaux compris dans Dossier d'autorisation 

environnementale : OUI

Localisation (Lambert 93)

X en m : 837549

Y en m : 6638663

Evaluation de l'impact :

Zones sensibles les plus proches ZNIEFF de type II

Impact des travaux

Caractéristiques des effluents :

ECP : 3.0 m3/j

Tronçon

Evaluation de l'Impact des travaux de rue de la Grande Vigne

Espaces sensibles les plus proches Distance Phase Impacts potentiels Mesures d'évitement Mesures réductrices Impacts résiduels Mesures compensatoires

Travaux

Dérangement des espèces présentes dans la 

ZNIEFF
Réduction géograhique, technique et temporelle. Nul

Destruction accidentelle de l'habitat
Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 
En cas de pollution :

Risque de pollution accidentelle
Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

Interruption immédiate des travaux et 

endiguement de la pollution si possible. 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Nul - - Nul

Compte-tenu des travaux et des impacts 

résiduels, des mesures compensatoires ne 

sont pas nécessaires

Faible compte tenu des mesures prises

42 ml

ZNIEFF de type II "Forets et etangs de marlou, chagny 

et gergy"
Dans l'emprise de la ZNIEFF

TRAVAUX

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE

Travaux avec impact

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale

Travaux précisés dans 

le dossier 

d’autorisation 

environnementale

NON OUI

Intervention

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation 

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 



TRAVAUX SUR RESEAU Rue du Chagnelot

Généralités

Code de l'ouvrage : Plans et photographie aérienne Procédure

Commune : Farges-lès-Chalon

Rue : Rue du Chagnelot

Nature des travaux : Remplacements ponctuels de canalisation.

Travaux compris dans Dossier d'autorisation 

environnementale : OUI

Localisation (Lambert 93)

X en m : 837923

Y en m : 6638738

Evaluation de l'impact :

Zones sensibles les plus proches ZNIEFF de type II

Impact des travaux

Caractéristiques des effluents :

ECP : 12.0 m3/j

Tronçon

Evaluation de l'Impact des travaux sur la rue du Chagnelot

Espaces sensibles les plus proches Distance Phase Impacts potentiels Mesures d'évitement Mesures réductrices Impacts résiduels Mesures compensatoires

Travaux

Dérangement des espèces présentes dans la 

ZNIEFF
Réduction géograhique, technique et temporelle. Nul

Destruction accidentelle de l'habitat
Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 
En cas de pollution :

Risque de pollution accidentelle
Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

Interruption immédiate des travaux et 

endiguement de la pollution si possible. 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Nul - - Nul

Compte-tenu des travaux et des impacts 

résiduels, des mesures compensatoires ne 

sont pas nécessaires

Faible compte tenu des mesures prises

153 ml

ZNIEFF de type II "Forets et etangs de marlou, chagny 

et gergy"
Dans l'emprise de la ZNIEFF

TRAVAUX

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE

Travaux avec impact

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale

Travaux précisés dans 

le dossier 

d’autorisation 

environnementale

NON OUI

Intervention

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation 

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 



TRAVAUX SUR RESEAU Rue Chamilly

Généralités

Code de l'ouvrage : Plans et photographie aérienne Procédure

Commune : Fontaines

Rue : Rue Chamilly

Nature des travaux : 

un cinquième du linéaire du tronçon doit être 

remplacé ainsi qu'un branchement.

Travaux compris dans Dossier d'autorisation 

environnementale : OUI

Localisation (Lambert 93)

X en m : 834290

Y en m : 6641339

Evaluation de l'impact :

Zones sensibles les plus proches Rivière la Thalie

Impact des travaux

Caractéristiques des effluents :

ECP : 9.0 m3/j

Tronçon

Evaluation de l'Impact des travaux sur la rue Chamilly

Espaces sensibles les plus proches Distance Phase Impacts potentiels Mesures d'évitement Mesures réductrices Impacts résiduels Mesures compensatoires

Travaux
Risque de pollution accidentelle Réduction géograhique, technique et temporelle. Nul

Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 
En cas de pollution :

Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

Interruption immédiate des travaux et 

endiguement de la pollution si possible. 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Positif - - Positif

Compte-tenu des travaux et des impacts 

résiduels, des mesures compensatoires ne 

sont pas nécessaires

Faible compte tenu des mesures prises

206 ml

Rivière la Thalie 20 m

TRAVAUX

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE

Travaux avec impact

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale

Travaux précisés dans 

le dossier 

d’autorisation 

environnementale

NON OUI

Intervention

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation 

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 



TRAVAUX SUR RESEAU Quartier des Fontaines

Généralités

Code de l'ouvrage : Plans et photographie aérienne Procédure

Commune : Fontaines

Rue : Quartier des Fontaines

Nature des travaux : 

un cinquième du linéaire du tronçon doit être 

remplacé ainsi qu'un branchement.

Travaux compris dans Dossier d'autorisation 

environnementale : OUI

Localisation (Lambert 93)

X en m : 833938

Y en m : 6641466

Evaluation de l'impact :

Zones sensibles les plus proches Rivière la Thalie

Impact des travaux

Caractéristiques des effluents :

ECP : 9.0 m3/j

Tronçon

Evaluation de l'Impact des travaux sur le quartier des Fontaines

Espaces sensibles les plus proches Distance Phase Impacts potentiels Mesures d'évitement Mesures réductrices Impacts résiduels Mesures compensatoires

Travaux
Risque de pollution accidentelle Réduction géograhique, technique et temporelle. Nul

Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 
En cas de pollution :

Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

Interruption immédiate des travaux et 

endiguement de la pollution si possible. 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Positif - - Positif

Compte-tenu des travaux et des impacts 

résiduels, des mesures compensatoires ne 

sont pas nécessaires

Faible compte tenu des mesures prises

206 ml

Rivière la Thalie proximité immédiate

TRAVAUX

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE

Travaux avec impact

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale

Travaux précisés dans 

le dossier 

d’autorisation 

environnementale

NON OUI

Intervention

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation 

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 



TRAVAUX SUR RESEAU Rue de la Gare

Généralités

Code de l'ouvrage : Plans et photographie aérienne Procédure

Commune : Fontaines

Rue : Rue de la Gare

Nature des travaux : La quasi-totalité du tronçon est remplacé.

Travaux compris dans Dossier d'autorisation 

environnementale : OUI

Localisation (Lambert 93)

X en m : 835241

Y en m : 6640466

Evaluation de l'impact :

Zones sensibles les plus proches ZNIEFF

Impact des travaux

Caractéristiques des effluents :

ECP : 23.0 m3/j

Tronçon

Evaluation de l'Impact des travaux sur le réseau de la rue de la Gare

Espaces sensibles les plus proches Distance Phase Impacts potentiels Mesures d'évitement Mesures réductrices Impacts résiduels Mesures compensatoires

Travaux

Dérangement des espèces présentes dans la 

ZNIEFF
Réduction géograhique, technique et temporelle. Nul

Destruction accidentelle de l'habitat
Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 
En cas de pollution :

Risque de pollution accidentelle
Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

Interruption immédiate des travaux et 

endiguement de la pollution si possible. 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Nul - - Nul

Compte-tenu des travaux et des impacts 

résiduels, des mesures compensatoires ne 

sont pas nécessaires

Faible compte tenu des mesures prises

190 ml

ZNIEFF de type II "Forets et etangs de marlou, chagny 

et gergy"
proximité immédiate

TRAVAUX

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE

Travaux avec impact

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale

Travaux précisés dans 

le dossier 

d’autorisation 

environnementale

NON OUI

Intervention

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation 

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 



TRAVAUX SUR RESEAU Rue Georges Eastman

Généralités

Code de l'ouvrage : Plans et photographie aérienne Procédure

Commune : Chalon-sur-Saône

Rue : Rue Georges Eastman

Nature des travaux : Reprise de branchements

Travaux compris dans Dossier d'autorisation 

environnementale : OUI

Localisation (Lambert 93)

X en m : 841749

Y en m : 6631256

Evaluation de l'impact :

Zones sensibles les plus proches Zone humide

Impact des travaux

Caractéristiques des effluents :

Zone(s) collectée(s): 

ECP : 38.0 m3/j

Evaluation de l'Impact des travaux sur le réseau de la rue Georges Eastman

Espaces sensibles les plus proches Distance Phase Impacts potentiels Mesures d'évitement Mesures réductrices Impacts résiduels Mesures compensatoires

Travaux
Risque de pollution accidentelle

Evitement géographique, technique et temporel. 

Suivi écologique des travaux.
Réduction géograhique, technique et temporelle. Nul

Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 
En cas de pollution :

Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

Interruption immédiate des travaux et 

endiguement de la pollution si possible. 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Positif - - Positif

Négligeable compte tenu du contexte urbain et 

l'éloignement des espaces protégés

Compte-tenu des travaux et des impacts 

résiduels, des mesures compensatoires ne 

sont pas nécessaires

Zones humides

3 branchements

TRAVAUX

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE

Travaux avec impact

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale

Travaux précisés dans 

le dossier 

d’autorisation 

environnementale

NON OUI

Intervention

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation 

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 



CREATION DE BASSIN Rue des Meules

Généralités

Code de l'ouvrage : Plans et photographie aérienne Procédure

Commune : Chalon-sur-Saône

Rue : Rue des Meules

Nature des travaux : Création d'un bassin de stockage

Travaux compris dans Dossier d'autorisation 

environnementale : NON

Localisation (Lambert 93)

X en m : 841070

Y en m : 6632425

Evaluation de l'impact :

Zones sensibles les plus proches Zone humide, ZNIEFF de type I et II, Saône

Impact des travaux

Caractéristiques de l'ouvrage

Volume de stockage

Localisation en amont du DO Linguet (47)

Evaluation de l'Impact des travaux pour la construction du bassin rue des Meules

Espaces sensibles les plus proches Distance Phase Impacts potentiels Mesures d'évitement Mesures réductrices Impacts résiduels Mesures compensatoires

Travaux
Risque de pollution accidentelle

Evitement géographique, technique et temporel. 

Suivi écologique des travaux.
Nul

Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 

Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

Réalisation d'inventaires faune-flore

En cas de pollution : interruption immédiate des 

travaux et endiguement de la pollution si 

possible. 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Positif - - Positif

Travaux

Dérangement des espèces présentes dans la 

ZNIEFF

Evitement géographique, technique et temporel. 

Suivi écologique des travaux.
Nul

Destruction accidentelle de l'habitat
Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 

Risque de pollution accidentelle
Mise en place d'une aire d'entreposage des egins 

étanche et sécurisée. 

En cas de pollution : interruption immédiate des 

travaux et endiguement de la pollution si 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Nul - - Nul

Travaux
Risque de pollution accidentelle Nul

Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 

Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

En cas de pollution : interruption immédiate des 

travaux et endiguement de la pollution si 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Positif - - Nul

La nécessité de mesures compensatoires 

sera à évaluer lorsque les travaux auront 

été précisés

Potentiellement modéré compte tenu de la 

proximité de zones sensibles - un dossier de 

porter à connaissance evra être réalisé lorsque 

les travaux seront précisés

8000 m3

Zones humides 215 m

Il conviendra de préciser les mesures réductrices 

vis-à-vis de l'inventaire faune-flore

Il conviendra de préciser les mesures réductrices 

vis-à-vis de l'inventaire faune-flore

Il conviendra de préciser les mesures réductrices 

vis-à-vis de l'inventaire faune-flore

ZNIEFF de type I et II "Val-de-Saône à Chalon-sur-

Saône"
Proximité immédiate

La Saône Proximité immédiate

TRAVAUX

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE

Travaux avec impact

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale

Travaux précisés dans 

le dossier 

d’autorisation 

environnementale

NON OUI

Intervention

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation 

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 



CREATION DE BASSIN Route de Lyon

Généralités

Code de l'ouvrage : Plans et photographie aérienne Procédure

Commune : Chalon-sur-Saône

Rue : Route de Lyon

Nature des travaux : Création d'un bassin de stockage

Travaux compris dans Dossier d'autorisation 

environnementale : NON

Localisation (Lambert 93)

X en m : 840736

Y en m : 6632077

Evaluation de l'impact :

Zones sensibles les plus proches Zone humide, ZNIEFF de type I et II, Saône

Impact des travaux

Caractéristiques de l'ouvrage

Volume de stockage

Localisation en aval du système de Saint Rémy et en amont du poste de refoulement des Dombes

Evaluation de l'Impact des travaux pour la construction du bassin Route de Lyon

Espaces sensibles les plus proches Distance Phase Impacts potentiels Mesures d'évitement Mesures réductrices Impacts résiduels Mesures compensatoires

Travaux
Risque de pollution accidentelle

Evitement géographique, technique et temporel. 

Suivi écologique des travaux.
Nul

Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 

Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

Réalisation d'inventaires faune-flore

En cas de pollution : interruption immédiate des 

travaux et endiguement de la pollution si 

possible. 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Positif - - Positif

Travaux

Dérangement des espèces présentes dans la 

ZNIEFF

Evitement géographique, technique et temporel. 

Suivi écologique des travaux.
Nul

Destruction accidentelle de l'habitat
Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 

Risque de pollution accidentelle
Mise en place d'une aire d'entreposage des egins 

étanche et sécurisée. 

En cas de pollution : interruption immédiate des 

travaux et endiguement de la pollution si 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Nul - - Nul

Travaux
Risque de pollution accidentelle Nul

Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 

Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

En cas de pollution : interruption immédiate des 

travaux et endiguement de la pollution si 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Positif - - Nul

La nécessité de mesures compensatoires 

sera à évaluer lorsque les travaux auront 

été précisés

Potentiellement modéré compte tenu de la 

proximité de zones sensibles - un dossier de 

porter à connaissance evra être réalisé lorsque 

les travaux seront précisés

2250 m3

Zones humides 165 m

Il conviendra de préciser les mesures réductrices 

vis-à-vis de l'inventaire faune-flore

ZNIEFF de type I et II "Val-de-Saône à Chalon-sur-

Saône"
Proximité immédiate

Il conviendra de préciser les mesures réductrices 

vis-à-vis de l'inventaire faune-flore

La Saône Proximité immédiate

Il conviendra de préciser les mesures réductrices 

vis-à-vis de l'inventaire faune-flore

TRAVAUX

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE

Travaux avec impact

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale

Travaux précisés dans 

le dossier 

d’autorisation 

environnementale

NON OUI

Intervention

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation 

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 



CREATION DE BASSIN DO28

Généralités

Code de l'ouvrage : Plans et photographie aérienne Procédure

Commune : Chalon-sur-Saône

Rue : Lieu-dit la Fontaine au Loup

Nature des travaux : Création d'un bassin de stockage

Travaux compris dans Dossier d'autorisation 

environnementale : NON

Localisation (Lambert 93)

X en m : 840306

Y en m : 6635504

Evaluation de l'impact :

Zones sensibles les plus proches Thalie

Impact des travaux

Caractéristiques de l'ouvrage

Volume de stockage

Localisation au DO Nord (DO28)

Evaluation de l'Impact des travaux pour la construction du bassin DO28

Espaces sensibles les plus proches Distance Phase Impacts potentiels Mesures d'évitement Mesures réductrices Impacts résiduels Mesures compensatoires

Travaux
Risque de pollution accidentelle Nul

Quelques mesures majeures : Intervention lors 

des périodes les plus favorables. 

Mise en place d'une aire d'entreposage des 

engins étanche et sécurisée. 

En cas de pollution : interruption immédiate des 

travaux et endiguement de la pollution si 

possible. 

Délimitation des emprises chantier. Absence de 

rejet dans le milieu naturel. 

Appel des services (Gendarmerie, pompiers, DDT, 

DREAL, etc.)

Projet Positif - - Nul

La nécessité de mesures compensatoires 

sera à évaluer lorsque les travaux auront 

été précisés

Potentiellement modéré -un dossier de porter à 

connaissance evra être réalisé lorsque les travaux 

seront précisés

2500 m3

La Thalie Proximité immédiate

Il conviendra de préciser les mesures réductrices 

lorsque l'étude de faisabilité aura été réalisée

TRAVAUX

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE

Travaux avec impact

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale

Travaux précisés dans 

le dossier 

d’autorisation 

environnementale

NON OUI

Intervention

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation 

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 


